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COMMISSION FETES ANIMATIONS CEREMONIES CULTUREL  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22/03/2022 

 

Participant(e)s : 

- Présent(e)s : Mme Dorothée DELARUE, Mme Christiane DUCHEMIN, Mme Angélique ELOY, 

Mme Marie Line LELONG, Mme Mélissa TAVERNIER, Mme Isabelle CARLE, Mr Christian DE 

CAFFARELLI, Mr Éric FOURNIER, Mr Sylvain MERCIER 

- Absent(e)s excusé(e)s : Mme Candice BARJAT, Mr Grégoire DE CAFFARELLI, Mr Thierry 

MAMOU 

- Absent(e)s : Mr Sébastien DEJONGHE, Mme Florie DEVOS, Mr Clément GAMBET 

 

Ordre du jour : 

- Décorations de Noël 2022 

- 1 arbre 1 enfant 

- Fête de Pâques 2022 

- Cadeaux de Noël 2022 – planification 

- Colis/repas des ainés 2022 – planification 

- Commémoration du 08/05 

- Questions diverses (le cas échéant) 

Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 23h10 

Prochaine commission planifiée le 26/04/2022 à 20h30 à la salle du conseil 

Points discutés/Décisions/Propositions : 

 

1) Décoration de Noël 2022 : 

Comme convenu lors de la réunion précédente, un repérage a été réalisé par 3 groupes des membres 

de la commission dans les 3 villages. 

En séance sont partagés les résultats de ces repérages : 

- Hainneville : Les emplacements des décorations potentielles ont été proposés comme suit : 

▪ 1 décoration au 2 rue du moulin à papier 
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▪ 1 décoration au 9 rue du moulin à papier 

▪ 1 décoration au 14 rue du moulin à papier 

▪ 1 décoration entre le 8 et le 10 chemin des marais 

▪ 2 décorations rue de Chaussoy, une au numéro 5 et une à l’abri bus 

▪ Enfin 1 décoration à accrocher au carrefour de la route de Chaussoy, rue du 

moulin à papier et chemin des marais 

Soit au total un potentiel de 7 décorations à prévoir sur Hainneville 

- Epagny : Les emplacements des décorations potentielles ont été proposés comme suit : 

▪ 1 décoration à l’entrée d’Epagny, rue de la carrière au niveau du terrain de 

tennis 

▪ 1 décoration traverse à prévoir sur la barrière au niveau de la place d’Epagny 

▪ 1 décoration au 12 rue de la Faloise 

▪ 1 décoration au 18 rue de la Faloise 

▪ 1 décoration au niveau du 24 rue de la Faloise 

▪ 1 décoration au niveau du 34 rue de la Faloise (cabane pompiers) 

▪ 1 décoration au 1 rue de la Croix 

A noter que les poteaux repérés se trouvent tous côté droit des rues. 

Soit au total un potentiel de 7 décorations à prévoir sur Epagny 

- Chaussoy : Les emplacements des décorations potentielles ont été proposés comme suit : 

▪ Rue d’Ailly : 2 décorations à prévoir 

▪ Rue de l’Eglise : 3 décorations à prévoir 

▪ Rue du Château : 3 décorations à prévoir 

▪ Place de la Mare : 1 guirlande lumineuse à prévoir sur le local communal + 3 

décorations potentielles réparties sur la place 

Soit au total un potentiel de 12 décorations à prévoir sur Chaussoy 

Après en avoir échangé et considérant l’impact budgétaire que peut représenter cette projection 

(achat de 26 nouvelles décorations), la commission a convenu ce qui suit : 

- Contacter la société Cynergie pour demander 1 devis relatif à la réparation des décorations 

existantes et déjà possédées par la Commune 

- Demander à la même société Cynergie 1 devis pour l’achat de 8 nouvelles décorations à 

accrocher sur l’éclairage public (hauteur souhaitée = 1,5m). 

- Envisager un achat progressif des décorations sur plusieurs années et selon les devis proposés. 
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Christian se charge de contacter Cynergie sur le sujet (action). 

 

2) 1 arbre 1 enfant : 

7 enfants sont concernés cette année, nés entre 06/2021 et 12/2021. 6 réponses ont été obtenues des 

parents à qui la communication a été faite. Pour le 7e enfant, la commune plantera un arbre choisi par 

elle. 

Rendez-vous est donné le 26/03 matin à 10h au bas de l’église, au verger pour la plantation. 

Angélique se charge d’envoyer un SMS de rappel de l’événement aux familles concernées (action). 

Un pot de l’amitié se tiendra après l’action. Sylvain amène une table pliante (action), Boissons et 

gobelets seront à récupérer à la mairie (action Christian). 

Il est demandé aux présents à l’événement d’amener bèches/pelles/râteaux. 

Les étiquettes portant mentions des noms/prénoms/dates de naissance des enfants + essences de 

l’arbre et dates de plantation seront réalisées et filmées par Christian (action). 

 

3) Fêtes de Pâques : 

Dorothée présente en séance les chocolats retenus à Intermarché (la commune ne dispose pas de 

compte à Auchan, initialement ciblé, la création peut se faire en ligne, Dorothée envoie la procédure 

sur la boite courriel de la mairie (action)). 

Les quantités suivantes ont été pré réservées auprès d’Intermarché : 

- 20 sachets de 20 gros œufs à utiliser pour la chasse 

- 10 sachets de petits œufs pour la chasse des petits 

- 100 sachets de chocolats au lait pour la distribution aux enfants 

Feu vert est donné en séance à Dorothée pour valider le caddie auprès d’Intermarché, cette validation 

se fera mercredi 23/03 par Dorothée (action). 

Christiane a la charge de commander le gouter pour la date convenue et conformément à la liste 

établie lors de la réunion précédente (voir compte rendu précédent) (action). 
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Le jour J : 

- Dorothée amènera sont réchaud de camping pour le réchauffage du chocolat au lait du gouter 

(action) 

- Angélique prendra le nécessaire en vaisselle à la salle des fêtes la veille (faitout, poubelle de la 

salle des fêtes, louche) (action) 

En séance est revu le flyer élaboré pour cet événement auquel sera associé la communication pour les 

ateliers informatiques. La distribution est prévue le weekend du 26/03 selon la répartition suivante : 

- Hainneville ➔ Christiane 

- Epagny ➔ Christian/Angélique 

- Chaussoy route d’Ailly, rue de Flers et route d’Hainneville ➔ Isabelle 

- Chaussoy rues Neuve, d’Enfer et de l’Eglise ➔ Dorothée 

- Chaussoy rues du Château, du Tillolet, de l’Orme ➔ Sylvain 

L’affiche « challenge » à destination des petits et grands pour la chasse aux œufs sera réalisé par 

Christian (action). 

Le percolateur pour le café sera emprunté à l’association AFL (action Dorothée). 

Rappel est fait en fin d’échange sur l’heure de RDV le jour J : Rendez-vous à 14h au château le 

09/04/2022 

Plan B en cas de mauvais temps le 09/04/2022 : la chasse aux œufs sera annulée, le gouter et la 

distribution des chocolats seront réalisés à la salle des fêtes (salle disponible). 

 

4) Cadeaux de Noel 2022 – Planification : 

En attente du retour de PICWIC sur le protocole de réservation/commande des cadeaux 2022 

(Angélique gère le sujet). 

 

5) Colis/repas des ainés 2022 – Planification : 

Devis colis ➔ Christiane et Eric sont en cours de prospection (budget de 35€ à prévoir par colis) 

Les devis et propositions sont attendus et seront revus lors de la prochaine réunion (action 

Christiane/Eric) 
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En séance est discuté le sujet du repas des ainés et la pertinence de le maintenir notamment à la suite 

d’un échange avec l’association le Club de l’Amitié. La commission décide de maintenir le repas et de 

le proposer comme évoqué lors de la réunion précédente aux ainés (pour rappel, choix entre colis ou 

repas). 

Si finalement le repas devait être annulé faute de participants suffisants ou en lien avec les conditions 

sanitaires du moment, des bons restaurant ou traiteur pour le Moulin des Ecrevisses seront proposés 

en remplacement. 

Un sondage sera à effectuer auprès des ainés pour connaitre leurs intentions en termes de choix et 

évaluer le nombre de participants au repas. 

En séance est écarté le devis proposé par Le Moulin des Ecrevisses et est décidé de : 

- Solliciter les 2 autres traiteurs pour connaitre les conditions d’annulation potentielle du repas 

(délais, conditions etc. …) (action Angélique et Éric) 

- Éric demande 2 autres possibilités de menus (action) 

- Dorothée fait de même auprès des prestataires animation (action). 

Lors de la prochaine réunion, l’objectif sera d’acter définitivement le menu/prestataire choisi pour la 

restauration et le prestataire pour l’animation. 

 

6) Commémoration du 08/05/2022 : 

Commémoration au monument au mort le 08/05/2022 avec pot de l’amitié à la salle des fêtes à la 

suite (la salle des fêtes est disponible ce jour-là). 

 

7) Questions diverses : 

Est posé en séance la question de l’arbre de Noel 2022 de la commune et de l’animation associée. 

Après échange entre les différents membres de la commission, il ressort un désir de renouveler cet 

événement en proposant une ou plusieurs nouvelles animations. 

La date retenue pour l’arbre de Noel de la Commune est le 11/12/2022. 

Christian se renseigne auprès de Mr PERONNET (Epagny) qui est producteur de spectacles et qui peut 

proposer un catalogue d’animation pour l’événement (action). Ce point se réabordé lors de la 

prochaine réunion du 26 avril. 

Fin de réunion à 23h10. 


